BewellConnect® présente BewellXpert® avec Medpod
à l’occasion du congrès de l’American Telemedecine Association (ATA18)

Paris, le 27 avril 2018
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération, annonce la participation de BewellConnect® à ATA18, le congrès de l’American Telemedicine
Association (29 avril au 1er mai à Chicago). A cette occasion, BewellConnect présente BewellXpert®, sa
plateforme de télésurveillance et de coordination des soins, sur son stand et sur celui de son partenaire
Medpod.
BewellXpert®, la solution qui rapproche les patients et les médecins
Véritable clé de voûte de son dispositif dédié à la télémédecine, BewellXpert® permet à BewellConnect®
d’intervenir sur l’ensemble des parcours de santé en proposant des solutions de bout en bout qui améliorent
la qualité de la prise en charge et du suivi médical des patients. BewellXpert® agrège toutes les données au
sein d’une plateforme proposant aux professionnels de santé un tableau de bord complet pour suivre leurs
patients et déclencher des plans d’action personnalisés.
Grâce à l’intégration de la plateforme d’interopérabilité HealthShare® d’InterSystems dans BewellXpert®, les
données captées par les dispositifs médicaux BewellConnect® s’enrichissent des données médicales
provenant d’autres systèmes d’information hospitaliers et dossiers patient, ce qui permet d’avoir une vision
à 360° de la situation du patient. BewellXpert® est une plateforme entièrement interopérable, ce qui permet
d’intégrer des services complémentaires comme la prise de rendez-vous patient par exemple.
BewellXpert®, au cœur du partenariat avec Medpod
Medpod est un écosystème complet de technologies et d'infrastructures conçu intentionnellement pour
transformer l’accès aux soins. Cet écosystème a été développé avec Henry Schein, Inc., principal partenaire
stratégique et distributeur exclusif de Medpod. Henry Schein, Inc. est le leader mondial de la fourniture de
produits et de services à destination des cabinets dentaires, vétérinaires et médicaux. Les solutions
développées par Medpod étendent les capacités des médecins, transforment les environnements
traditionnels du monde de la santé et créent de nouveaux modes plus efficients de gestion des patients.

Après le premier contrat signé en juin 2016, qui prévoyait essentiellement la vente de dispositifs médicaux
connectés de la gamme BewellConnect® à Medpod, les deux sociétés ont décidé et annoncé, en avril 2017,
le renforcement de leur relation par la signature d’un « Accord de Partenariat Stratégique ».
Dans ce cadre, le socle technologique de BewellXpert® vient intégrer la plateforme révolutionnaire de gestion
à distance des patients et étend les capacités de Medpod en permettant aux médecins et prestataires de
santé de créer des réseaux de soins flexibles et puissants. L’intégration de la technologie de BewellConnect®
vient en complément du contrat de fourniture des dispositifs médicaux afin de permettre aux médecins, aux
compagnies d’assurance, aux hôpitaux et autres prestataires de santé de fournir le meilleur accès aux soins
aux patients souffrant de plusieurs maladies chroniques.

À propos de VISIOMED GROUP
Fondé en 2007 par Eric Sebban, Visiomed Group développe et commercialise des produits et des services de santé
innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l’autodiagnostic médical et de
l’accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l’innovation au service de la santé de tous, en partant
des besoins de chacun.
Visiomed Group est notamment l’inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui
a été adopté dans le monde entier. En 2014, Visiomed Group est devenu le 1er laboratoire d’électronique médicale à
pénétrer le marché à très fort potentiel de l’Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d’objets de santé
connectés sous la marque BewellConnect®.
Bewellconnect® concentre aujourd’hui tous les savoir-faire de Visiomed Group en matière d’e-santé pour le grand public
comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme
d’interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.
Basé à Paris et Boston, Visiomed Group s’appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et
membre de la FrenchTech, Visiomed Group est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext
Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l’entreprise remportait les
ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus.
Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com et www.bewell-connect.com
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